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La filière internationale pneumatiques et roues
mise sur la force de l'impulsion que donnera THE
TIRE COLOGNE 2022

TTC@home apporte une valeur ajoutée supplémentaire grâce au
numérique
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Les préparatifs intensifs de la prochaine édition de THE TIRE COLOGNE qui,
conformément à sa périodicité, aura lieu du 24 au 26 mai 2022, ont débuté. En
étroite collaboration avec la Fédération allemande des distributeurs de
pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e.V. – BRV), responsable conceptuelle, l'équipe de
Koelnmesse travaille à plein régime à la poursuite, tant sur le plan du concept
que du contenu, du développement du salon qui, en tant que donneur
d'impulsions à la filière pneumatiques et roues, figure en bonne place au
calendrier international des manifestations sectorielles.

Pour la première fois après les restrictions imposées par la pandémie de coronavirus,
THE TIRE COLOGNE 2022 réunira toute la profession sur une plateforme
internationale de communication et d'affaires. Beaucoup d'entreprises se réjouissent
d'ores et déjà de cette perspective. « THE TIRE COLOGNE est selon nous le rendez-
vous de toute la profession et le salon phare à l'échelon international qui aura un
rôle décisif dans le rétablissement de la communication personnelle à l'ère post-
Covid. THE TIRE COLOGNE se focalise clairement sur les besoins de la filière
pneumatiques et roues, ce qui pour nous en fait depuis toujours un important
levier », a déclaré Johannes Kuderer, directeur de la société Pneuhage Management
GmbH & Co. KG. En terme de contenu, THE TIRE COLOGNE 2022, qui s'accompagne
de TTC@home, se concentrera en particulier sur des thèmes nettement plus
dynamiques, précisément dans le contexte de la pandémie, comme la
transformation numérique ou les ressources humaines. Par ailleurs, le plus grand
respect des objectifs de développement durable, qui est une exigence accrue, sera
bien entendu un thème majeur.

Du point de vue conceptuel, THE TIRE COLOGNE 2022 sera complété par l'élément
numérique TTC@home et donnera aux exposants la possibilité d'élargir leur audience
de manière profitable, également en ligne, et de s'adresser à de nouveaux groupes
cibles en s'appuyant sur le numérique. TTC@home vise à renforcer plus encore la
communication entre les exposants, les visiteurs et les médias et, du même coup, à
accroître la force de l'impulsion que donnera le salon en présentiel THE TIRE
COLOGNE.

Le concept et le contenu de THE TIRE COLOGNE 2022 font déjà l'approbation
d'entreprises de renom. Comme le souligne Frank Jung, directeur marketing et
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distribution, équipement de remplacement Allemagne, Continental Reifen
Deutschland GmbH : « À l'avenir également, THE TIRE COLOGNE sera pour nous une
importante plateforme de dialogue et un rendez-vous dont nous ne voudrions pas
nous passer. La poursuite de son développement et sa transformation dont témoigne
TTC@home est, dans ce sens, une étape utile et importante. THE TIRE COLOGNE
reste ainsi indispensable à l'établissement de contacts personnels avec la
clientèle. »

Autres déclarations d'entreprises de renom à propos de THE TIRE COLOGNE 2022
sur https://bit.ly/31jlNch

THE TIRE COLOGNE s'adresse aux fabricants et aux distributeurs de pneumatiques,
aux prestataires de services automobiles, aux spécialistes de l'équipement d'ateliers
ainsi qu'à toutes les entreprises liées au secteur automobile et à celui des
pneumatiques. Le salon professionnel est organisé par Koelnmesse et la Fédération
allemande des distributeurs de pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. – BRV) en tant que responsable
conceptuelle.

Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie de la mobilité: Avec INTERMOT et THE
TIRE COLOGNE, Koelnmesse présente dans la métropole rhénane d'importants salons
sur la mobilité, qui sont des références internationales. À partir de 2022,
Koelnmesse élargira son portefeuille avec la tenue de polisMOBILITY, nouvel
événement hybride, montrant comment la mobilité urbaine peut et doit être conçue
à l'avenir. THE TIRE COLOGNE met l'accent sur les pneus et les roues mais aussi sur
l'équipement d'ateliers automobiles et d'ateliers de pneus, sur une gamme complète
de produits pour le rechapage des pneumatiques et sur tout ce qui a trait au
recyclage et à l'élimination de pneus usagés. INTERMOT Cologne se focalise sur les
deux-roues motorisés. Il présente les nouveautés majeures en matière
d'électromobilité et dans le secteur des accessoires, des vêtements, des pièces
détachées, de la customisation, des voyages et des équipements d'ateliers.
Importantes plateformes d'affaires internationales, les salons réunissent les
professionnels de façon ciblée pour la présentation de tout nouveaux produits, des
derniers développements et d'innovations.
Plus d'informations: https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/
industry-sectors
Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de The Tire Cologne sont disponibles dans notre base iconographique sur
www.thetire-cologne.com , rubrique « Press » ou:
www.thetire-cologne.com/imagedatabase
Complément d’information : www.thetire-cologne.com/pressinformation

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

THE TIRE COLOGNE sur le Web Social:
https://twitter.com/thetirecologne
https://www.youtube.com/c/Thetire-cologneDe
https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/

https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-sectors
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Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Volker De Cloedt
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2960
v.decloedt@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com

Vous recevez cette information en tant que destinataire des communiqués de presse
de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à
cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner).


